CHAMBRES D'HÔTES ET
APPARTEMENTS- VILLA
ERRESINOLETTEAN - CIBOURE - PAYS
BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES ET
APPARTEMENTS- VILLA
ERRESINOLETTEAN - CIBOURE
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes et nos locations
de vacances, dans une maison de style dominant la baie
de St-Jean-de-Luz/Ciboure, avec vue panoramique sur
l'océan.

https://villa-erresinolettean.fr

Henry CHARDIET
 +33 5 59 47 87 88
 +33 6 13 50 71 94

A Chambres d'hôtes - Villa Erresinolettean :


Erresinolettean, 4 rue de la Tour 64500 CIBOURE
B Villa Erresinolettean - Apt. Artha : Villa



Erresinolettean - Apt. Artha, 4 rue de la tour 64500
CIBOURE
Villa
Erresinolettean
- Apt. Sainte Barbe : Villa
C



Erresinolettean - Apt. Sainte Barbe, 4 rue de la
tour 64500 CIBOURE

Chambres d'hôtes - Villa Erresinolettean
 

 Chambre Romantique 
 Chambre Hortensias 
 Chambre Louis XIII


Erresinolettean est une maison de style dominant la baie de St-Jean-de-Luz/Ciboure proposant trois
chambres d'hôtes, au coeur de Bordagain, quartier résidentiel calme de Ciboure. Vous bénéficiez
d'une vue panoramique sur l'océan et sur les montagnes. Les plages de Ciboure et Saint Jean de
Luz ainsi que les golfs de la Nivelle et Chantaco sont à proximité. Mr Chardiet sera ravi de vous
accueillir dans une de ses 3 chambres d'hôtes, et de vous retrouver autour d'un petit déjeuner
diversifié et conviviale. Il se fera un plaisir de vous conseiller lors de votre séjour en ce qui concerne
les lieux à visiter, les restaurants, les sorties Une documentation est mise à votre disposition dans
chacune des chambres.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Chambre Romantique

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre Hortensias

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre Louis XIII

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes - Villa Erresinolettean

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://villa-erresinolettean.fr

Villa Erresinolettean - Apt. Artha


Appartement


2
personnes
(Maxi: 2 pers.)




1

chambre


60
m2

Situé à 800m des plages, des golfs et des activités nautiques. Au rez-de-chaussée d'une villa de style
basque dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz dans un quartier résidentiel calme. Une vue magnifique
sur la baie, la côte. Un jardin, une piscine avec un coin plancha et barbecue propice à la détente. Linge
inclus. Livraison de pain et de viennoiseries le matin sur commande.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Villa Erresinolettean - Apt. Artha

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://villa-erresinolettean.fr

Villa Erresinolettean - Apt. Sainte Barbe
 


Appartement


2




1


50

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Situé à 800m des plages, au rez-de-chaussée d'une villa de style basque dominant la baie de SaintJean-de-Luz dans un quartier résidentiel calme. Une vue magnifique sur la baie, la côte. Un jardin,
une piscine avec un coin "plancha" et "barbecue" propice à la détente, proximité des plages, des
golfs et des activités nautiques. Livraison de pain et viennoiseries le matin sur commande. Linge
fourni. D'autres activités, telles que le windsurf, voile, tennis, thalassothérapie, promenade en mer,
randonnées en montagne, découverte de l'arrière-pays,....

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Jardin commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Villa Erresinolettean - Apt. Sainte Barbe

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Chèques de voyage

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://villa-erresinolettean.fr

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Chic des crêpes!

Café O Garra

Sonantara

Galerie d'art Arte Bideak

 +33 5 47 02 29 29
15 Quai Maurice Ravel

 +33 9 81 02 53 52
9 quai Maurice Ravel

 +33 7 83 91 11 76
1 Avenue de la Croix Blanche

 +33 6 89 98 65 48
2 rue pocalette

 https://sonantara.com

 https://www.artebideak.com/

0.6 km
 CIBOURE



1


Dans un décor sobre et chaleureux,
face au port de plaisance, sur le quai
Maurice Ravel, Chic des crêpes! vous
accueille pour déguster des crêpes et
des galettes traditionnelles. La chef
vous propose de déguster également
des crêpes et des galettes revisitées
avec les saveurs du Pays Basque, en
terrasse, face au port de plaisance.

0.6 km
 CIBOURE



2


Au centre ville, face au port de
plaisance de Ciboure, avec une belle
terrasse ensoleillée, le Café Ô Garra
vous propose de passer un moment de
détente
autour
d'une
brasserie
quotidienne. Le service du midi
s'effectue de 12h à 14h30 et celui du
soir de 19h à 21h30. Dès 8h, le service
petit déjeuner est possible. Protocole
sanitaire en place.

0.5 km
 CIBOURE



1


Découvrez l'univers des Expériences
Sonantara ... Des bains sonores avec
les bols chantants tibétains et gong pour
apaiser son corps et son esprit et une
palette de soins de qualité, tous créés
pour adoucir les sens, apporter vitalité
et sérénité, tels que nos massages
ayurvédiques ou réflexologie plantaire...
Choisissez votre moment de détente et
de bien-être !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 CIBOURE



GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

2


Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art
basque
contemporain réouvre ses
portes en plein cœur de Ciboure. Arte
Bideak d’Anne-Marie et Pierre Bidegain
propose une programmation exaltante
avec
des
artistes
basques
emblématiques. Chaque artiste sera
exposé durant sept semaines.

 LARRIBAR-SORHAPURU



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

La vague géante Belharra

La Corniche basque

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 http://www.urrugne-tourisme.com/

3.6 km
 URRUGNE



2


Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

3.8 km
 URRUGNE



3


L'accès aux piétons sur le sentier du
littoral de la Corniche Basque de
Ciboure, Urrugne et Hendaye est
actuellement interdit. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper. Dans un souci sécuritaire, le
sentier du littoral est interdit à toute
circulation piétonnière entre la sortie de
la commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

